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Alors que démarre la deuxième semaine du Synode des évêques, les organisations catholiques 
internationales œuvrant pour la justice sociale espèrent que celui-ci conduira au changement 

urgent nécessaire pour renverser la situation dramatique qui affecte l'Amazonie et sa 
population et, par conséquent, l'humanité toute entière. 

 
Rome, le 14 octobre 2019 

 

 
« En écoutant les voix de l'Amazonie, nous pouvons sentir la même urgence que celle que nous entendons 
chez les jeunes pour changer radicalement notre mode de vie et sauver notre maison commune », a déclaré 
Josianne Gauthier, secrétaire générale de la CIDSE, lors du point presse du Synode aujourd'hui. 
 
Des représentants de l'Amazonie au sein de l’Assemblée Spéciale du Synode des Évêques pour l'Amazonie: 
Nouveaux Chemins pour l’Église et pour une Écologie Intégrale (Rome, 6-27 octobre) ont parlé avec leur cœur 
pour tirer la sonnette d'alarme sur le système mondial actuel qui détruit la terre, l'eau, les connaissances et 
les cultures locales et ne peut être stoppé que par un effort collectif pour renverser l'individualisme et la 
consommation. Avec ce synode, l'Eglise a l'occasion d'ouvrir une nouvelle voie vers une conversion 
écologique mondiale. 
 
« Comme je l'ai entendu dans la salle du Synode, notre foi doit être plus forte que notre peur du changement.  
En jouant un rôle aussi important dans le problème, nous, qui sommes du Nord, pouvons vraiment sentir que 
nous avons la responsabilité de faire entendre notre voix et d'exercer notre influence là où nous le pouvons 
afin que des changements radicaux puissent se produire », a ajouté Mme Gauthier. 
 
Les représentants autochtones au Synode soulignent également que la perte de leur culture est une perte 
pour tous les peuples. Leur mode de vie durable les incite à vivre en harmonie avec la nature et à s'orienter 
vers des alternatives concrètes telles que l'agroécologie et les systèmes d'énergie renouvelable. Cela exige 
un changement dans nos relations avec la nature et entre nous. 

« La souffrance des peuples et de la création dans la région amazonienne est une conséquence d'un mode 
de vie impérial. L'économie ne cesse de transférer les conséquences de sa production à d'autres. Pas 
seulement en Amazonie. Ce modèle de développement bouleverse pourtant l'équilibre de la planète et 
renforce les inégalités mondiales. Il n'a pas d'avenir et nous devons repenser notre mode de vie et le 
développement », a déclaré Msgr. Pirmin Spiegel, Directeur général de MISEREOR, organisation membre 
allemande de la CIDSE.  

Comme l'a souligné le pape François dans son discours d'ouverture, les participants doivent écouter avec 
humilité et parler avec courage. Ses conseils ont insufflé au Synode un esprit de dialogue, de réflexion et de 
questionnement qui ouvre la porte à l'Eglise pour réaffirmer son engagement envers les plus vulnérables de 
notre monde en appelant à des politiques qui promeuvent la dignité humaine et protègent la planète. 

Les organisations membres de la CIDSE travaillent en Amazonie depuis des décennies. Pour elles, cette partie 
du monde illustre parfaitement la nécessité d’un changement systémique en faveur d’une écologie intégrale 
car cette région a souffert de toutes les formes les plus courantes d'injustice sociale et environnementale. Le 
monde entier est relié à l'Amazonie ; avec un peu de chance ce sera le premier parmi d’autres biomes en 
Afrique et en Asie à être reconnu comme nécessitant une protection spéciale contre la destruction. 
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ACTIVITÉS DU RÉSEAU CIDSE PENDANT LE SYNODE  
Une délégation de la CIDSE est présente à Rome et participe à diverses activités pendant les trois 
semaines du Synode. La plupart d'entre elles sont annoncées sur le site spécial créé à cette occasion 
"Amazon : Maison commune" #AmazoniaCasaComún (http://amazonia-casa-comun.org ). Veuillez 
consulter le site www.cidse.org  pour les dernières mises à jour; des interviews peuvent également être 
organisées sur place dans différentes langues (voir les détails à la fin de ce communiqué de presse). 
 
 

RESSOURCES supplémentaires pour les médias 
• Dépliant – « Fragile Amazon » Exposition photos de Ana Palacios 

• Dépliant – Débat avec des journalistes et des experts « Talking integral ecology and living 
sustainably » et lancement officiel de la « Boîte à outils sur les modes de vie durables destinée aux 
journalistes »  

• Dépliant – Projection du documentaire «L’énergie du changement » 

• CIDSE YouTube Channel - 17 interviews sur l’Amazonie sous-titrées en EN / FR / GE / ES / PT / IT. 

• PHOTOS DE L’AMAZONIE ou IMAGES TV PROFESSIONNELLES (disponibles sur demande) 
 
 

CONTACTS CIDSE MEDIA ET COMMUNICATIONS A ROME 
• Marta Isabel González, Responsable Media & Communications, CIDSE, gonzalez@cidse.org T + 34 646 78 36 86 / + 32 491 39 

54 75 

• Giulia Pigliucci, Attachée de Presse, FOCSIV, comunicazione.add@gmail.com T +39 335 615 7253 

• Kelly Di Domenico, Directrice des Communications, Développement et Paix, Kelly.DiDomenico@devp.org T +1 (514) 226-9620 
• Corinna Brückmann, Responsable Media et Communication, MISEREOR Corinna.Wuerzberger@misereor.de T +49 170 

4812211 
 
 

CIDSE – Famille internationale d’organisations catholiques oeuvrant pour la justice sociale . Broederlijk Delen-Belgique ~ CAFOD-Angleterre et 
Pays de Galles ~ CCFD-Terre Solidaire-France ~  Cordaid-Pays-Bas ~ Développement et Paix-Canada ~ Entraide et Fraternité-Belgique ~ eRko-
Slovaquie~  Fastenopfer-Suisse ~ FEC-Portugal ~ FOCSIV-Volontari nel Mondo-Italie ~ Partage.lu-Luxembourg ~  KOO-Autriche ~ Manos Unidas-
Espagne ~ Maryknoll Office for Global Concerns-USA ~ MISEREOR-Allemagne ~ SCIAF-Ecosse ~ Trócaire-Irlande ~ Vastenactie-Pays-Bas 
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